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LE FLAMBEAU   

Eglise Protestante Unie de Belgique à Verviers Laoureux et Spa 
 

Temple de Verviers          
rue Laoureux, 33-35 (culte à 10h30)  

Temple de Spa 
rue Brixhe, 24 (culte à 10h00) 

Pasteure Heike Sonnen 

(et édit. responsable)  
rue Longue, 24A – 4837   Baelen 

Tel : 087 33 84 60    

heikesoleil@gmail.com 

www.epub-verviers-spa.be 

Comptes Bancaires : 

LAOUREUX :  BE30 1970 2737 1111  BIC CREGBEBB 
SPA:                BE71 0680 7473 3069     BIC GKCCBEBB   
DIACONIE:     BE34 0682 3053 6590  BIC GKCCBEBB    

FLAMBEAU : idem Laoureux avec mention “Flambeau” 

 

MEDITATION 

 

Et si je m’asseyais, là, seule sur un banc. Sur un banc au bord d’un sentier peu 

passant. 

Ou au jardin. Il m’attend, ce banc, attirant, habillé de sa couleur magenta, pour se 

marier avec celle des géraniums qui l’entourent. 

Oui, si je m’asseyais au jardin, même si la saison m’invite plutôt à me coller au 

radiateur de mon coin refuge. Et même si le banc est rangé au chalet pour l’hiver. Par 

l’esprit et l’imagination, on peut tout. 

 

Je sais que mon tempérament me pousse toujours à faire, faire, faire. Mon grand 

agenda en est témoin. Le nez dans le guidon, trois casseroles sur le feu, deux 

machines qui tournent ensemble dans un concert qui ravit mon sens de l’organisation 

et ma presque ubiquité. Wouah, j’aime quand j’ai du travail devant moi, dit mon 

époux ! Cent pour cent d’accord.   

Bon, n’exagérons rien, il reste des loisirs quand même. 

 

Et le banc ? J’y vais réfléchir. Longuement. Quel sens donner à ma vie ? Une plongée 

dans les profondeurs de son être devient presque du luxe en ces temps pleins de bruits 

et de fureur. 

Où puiser la sagesse, le dépassement de soi ? Je le sais. « Il suffit » de faire la 

démarche intérieure de s’enraciner encore plus dans Celui qui est la source de la Vie 

et de toute espérance. Dans le silence et dans la paix.  

Dans la paix, oui, le calme enfin. 

Bimestriel  
Dépôt Dison 

         Janvier - février 2023 

Agrément P000814 
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Le calme pour donner les priorités aux choses vraiment importantes : la recherche de 

spiritualité, la méditation, la réflexion, la prière, l’écoute de ceux qui m’entourent, le 

dialogue et le partage avec mes frères et sœurs en humanité. 

 

La spiritualité, cette quête de sens, d’espoir, il faut le reconnaître humblement, ne 

m’appartient pas. Elle traverse les siècles, les religions, la philosophie, l’athéisme 

même, unissant l’humanité dans une recherche de libération par l’intériorité. 

Les expériences mystiques ne sont pas le pré gardé du christianisme, il faut le 

reconnaître. 

Ni la recherche de la paix et de l’amour. Ni l’exercice de la compassion et de la bonté. 

Ni le sens du sacrifice et le don de soi. 

 

Et si on osait rêver d’un monde spirituel où se rencontreraient tous ceux qui désirent 

autre chose que des possessions matérielles, de la gloire, du pouvoir. Dans le respect 

des différentes formes de spiritualités. 

C’est difficile, n’est-ce pas, on est tellement convaincu de « posséder » (encore une 

fois !) la bonne. 

Lâcher prise. 

Partir à la découverte de ce qui fait vivre autrui, même s’il nous conduit en des terres 

spirituelles inconnues.  

Cela ne signifie pas perdre sa propre identité. Cela signifie être si bien enraciné dans 

sa propre identité qu’on peut sans crainte faire place à celle des autres. 

 

Je quitte mon banc. 

Il faut revenir au monde, l’âme pacifiée. Prête à servir. 

 

En ce début d’année, que souhaiter de plus ?       

          Yvette Vanescote 
 

www.epub-verviers-spa.be 

 

Le site et la mise en ligne des cultes enregistrés à Verviers Laoureux reste d’actualité, 

mais les enregistrements resteront parfois irréguliers, surtout en ce début d’année. 

Continuez cependant à visiter régulièrement notre site et transmettez-nous vos 

commentaires et/ou remarques et/ou suggestions.  

     Le consistoire 

 

 

Corps du balai au temple de la rue Laoureux 
 

Nous entretiendrons notre temple les samedis 14 janvier et 18 février 2023. 

Rendez-vous à toutes les bonnes volontés entre 9H et 11H ! 

        Ruth Paulus               

 

 

 

 

http://www.epub-verviers-spa.be/
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Echos et nouvelles des dernières semaines 

 

Concert du CCPV du 10 décembre   Culte-concert du 17 décembre 

Florie Leloup et François Aubinet Chorale Sainte-Cécile Welkenraedt 
 

                      

Echo du 18 décembre 2022, « Flamme de la Paix » à St Remacle 
 

 
  

  

 

 

 

 

    

Quatre bougies brûlaient lentement. L'ambiance était tellement silencieuse qu'on 

pouvait entendre leur conversation. 

La première dit : 

''Je suis la Paix ! Cependant personne n'arrive à me maintenir allumée. Je crois que 

je vais m'éteindre". Sa flamme diminua rapidement, et elle s'éteignit complètement. 

La deuxième dit : 

''Je suis la Foi ! Dorénavant je ne suis plus indispensable, cela n'a pas de sens que je 

reste allumée plus longtemps". Quand elle eut fini de parler, une brise souffla sur elle 

et l'éteignit. 

Triste, la troisième bougie se manifesta à son tour : 

''Je suis l'Amour ! Je n'ai pas de force pour rester allumée. 

Les personnes me laissent de côté et ne comprennent pas mon importance. Elles 

oublient même d'aimer ceux qui sont proches d'eux". Et, sans plus attendre, elle 

s'éteignit. 

Comme chaque année, à St Remacle, la lumière d’une bougie 

arrivant directement de Bethléem fut transmise à tous ceux qui 

avaient apporté leur bougie. 

En tant que Pasteure de notre communauté, j’étais invitée à 

prendre en charge un message autour de la paix.  A la fin de ce 

message, j’ai raconté l’histoire suivante (comme lors de nos 

Célébrations de Noël, d’ailleurs) pour entrer dans un état 

d’Espérance tout au long de l’année 2023, pour pouvoir 

toujours et toujours réallumer AMOUR, PAIX et 

FOI/CONFIANCE en nous et autour de nous. 

Que 2023 soit votre année, remplie de PAIX, d’AMOUR et de 

FOI-CONFIANCE !! 

 

 Votre pasteure Heike Sonnen 
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Soudain... un enfant entre et voit les trois bougies éteintes. ''Pourquoi êtes-vous 

éteintes ? Vous deviez être allumées jusqu'à la fin''. En disant cela, l'enfant commença 

à pleurer. 

Alors, la quatrième bougie parla : 

''N'aie pas peur, tant que j'ai ma flamme nous pourrons allumer les autres 

bougies, je suis l'Espérance ! '' 

Avec des yeux brillants, l'enfant prit la bougie de l'Espérance... et alluma les autres. 

Que l'Espérance ne s'éteigne jamais en nos cœurs et que chacun de nous puisse être 

l'outil nécessaire pour maintenir l'Espérance, la Foi, la Paix et l'Amour ! 

Anonyme 
 

C’est avec tristesse, mais également reconnaissance pour sa très longue vie, que 

nous avons appris le décès, le 11 décembre dernier dans sa nonante-neuvième 

année, de Madame Suzanne Paulus-Richelle. Soyons en pensée et en prière avec sa 

grande famille, enfants, petit-enfants et arrière-petits-enfants. 

 

Finances 

   

Félicitation à nous toutes et tous ! Nous sommes une paroisse généreuse ! 

 

Lors de notre journée du 27 novembre, nous avons récolté plus de mille deux cents 

Euros ! Après notre culte où l’offrande s’élevait à 191,95 Euros, la vente des produits 

artisanaux venant du SEL (Service Entraide et Liaison, association protestante) a 

rapporté 586,65 Euros et les recettes du repas d’automne se sont montées à 426 

Euros ! 

Merci à vous toutes et tous pour votre générosité, et à Anne-Marie, Sabine et Ruth 

pour leur immense investissement qui a permis ce très beau résultat. 
               
 

Diaconie 
 

Les diacres veillent à rendre l'amour du prochain concret, du niveau paroissial au 

niveau mondial, entre nous et autour de nous. 
 

La diaconie est pauvre, pauvre en ressources humaines et financières. 

- Vous voulez rejoindre l'équipe de la diaconie ? Parlez-en à la pasteure ! 

- Vous avez des idées et des réflexions autour des actions diaconales ? Faites-le nous 

savoir ! 
 

Dorénavant, l’offrande pour la diaconie sera recueillie dans un panier à l’issue 

de chaque culte du mois, après rappel de l’objectif. 

 

Les objectifs de la diaconie pour les mois de janvier et février sont les suivants. 
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• L’offrande diaconale du mois de janvier 2023 sera destinée à la Mission 

Evangélique contre la Lèpre, traditionnel objectif soutenu par notre 

communauté au début de chaque année. Pour rappel, et pour ceux qui 

souhaitent soutenir la MEL par un don égal ou supérieur à 40 Euros et recevoir 

ainsi une attestation fiscale, vous pouvez virer votre don directement sur le 

compte dédié à MEL Belgique BE123631 0140 9092 chez Solidarité 

Protestante. Pour les autres, vous pouvez verser votre don sur le compte de la 

diaconie (voir la première page de votre Flambeau) si vous ne participez pas à 

nos cultes (panier disponible à la sortie). 

• L’offrande diaconale du mois de février 2023 ira à l’Entr’aide Protestante 

Liégeoise qu’il ne faut plus vous présenter mais qui a toujours besoin de notre 

soutien. 

Nouvelles de l’opération « Ukraine » du mois de novembre. 

 

Le Pasteur Paolo Farris nous remercie pour les dons collectés pour l’Ukraine. 

Vous pouvez porter la distribution des colis dans vos prières. 

Voici son mail du 19 décembre : 
Bonjour Heike, 

Je voulais juste te prévenir que le camion a démarré pour l’Ukraine, merci de nous porter 

dans la prière ! 

Fraternellement, Paolo et Natacha 
 

Ouverture de la Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens 

 

 
 

 

Description du projet 

Un roman qui illustre avec humour la nécessité de changer une société cynique et 

épuisante en un monde apaisé et convivial ! Une histoire inspirée de son expérience 

dans le secteur des initiatives citoyennes. 

Pour info: Heike Sonnen 087/33 84 60 ou Heikesoleil@gmail.com 

 

 Thème 2023 de la Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens : 

Apprenez à faire le bien, recherchez la justice (Ésaïe 1,17) 

Conférence de Jean-Yves Buron qui présente son premier 

roman autour du thème de la JUSTICE, le 18 janvier 2023 à 

20h00 (Lieu à préciser : soit au temple de Verviers-Hodimont, 

soit au Resto CrocEspace). 

 Jean-Yves Buron est né en 1983 et vit à Liège. Historien de 

formation et employé dans une association de solidarité, il est 

actif dans les sphères des initiatives citoyennes de transition 

écologique et solidaire. Il est notamment le co-fondateur de 

la monnaie citoyenne liégeoise "Le Val'heureux". 

mailto:Heikesoleil@gmail.com
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Le thème de la Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens 2023 et le matériel ont 

été choisis et préparés par un groupe de chrétiens des États-Unis d’Amérique 

constitué par le Conseil des Églises du Minnesota. 

 

Rechercher la justice 

 

Ésaïe conseille aux habitants de Juda de rechercher la justice (v. 17), ce qui équivaut 

à reconnaître l’existence de l’injustice et de l’oppression dans leur société. Il implore 

le peuple de Juda de renverser ce statu quo. Rechercher la justice nous oblige à faire 

face à ceux qui font du mal aux autres. Ce n’est pas une tâche facile et qui peut parfois 

mener à des conflits, mais Jésus nous assure que défendre la justice face à 

l’oppression conduit au Royaume des cieux. « Heureux ceux qui sont persécutés pour 

la justice : le Royaume des cieux est à eux » (Mt 5,10). 

 

Dans de nombreuses régions du monde, les Églises doivent reconnaître qu’elles se 

sont conformées aux normes sociétales et ont gardé le silence ou activement été 

complices de l’injustice raciale. 

Les préjugés raciaux ont été l’une des causes de la division des chrétiens qui a déchiré 

le Corps du Christ. Des idéologies toxiques, telles que la suprématie blanche et la 

doctrine de la découverte1, ont causé beaucoup de tort, en particulier en Amérique du 

Nord et dans les pays du monde entier colonisés au cours des siècles par les 

puissances européennes blanches. 

 

En tant que chrétiens, nous devons être prêts à bouleverser les structures sources 

d’oppression et à plaider pour la justice. 

 

L’année au cours de laquelle le groupe de rédaction du Minnesota a préparé les textes 

pour la Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens a été marquée par le mal et la 

dévastation de l’oppression sous les formes les plus diverses dans le monde entier. 

Cette souffrance a été considérablement amplifiée dans de nombreuses régions, 

notamment dans le Sud du monde, par la pandémie de COVID-19, où la simple 

subsistance était presque impossible pour beaucoup, et où une aide concrète était 

presque totalement absente. L’auteur de l’Ecclésiaste semblait parler de la situation 

actuelle : « Je vois toutes les oppressions qui se pratiquent sous le soleil. Regardez 

les pleurs des opprimés : ils n’ont pas de consolateur ; la force est du côté des 

oppresseurs : ils n’ont pas de consolateur." (Qo 4,1). 

 

L’oppression nuit à l’ensemble de la race humaine. Il ne peut y avoir d’unité sans 

justice. 

Lorsque nous prions pour l’unité des chrétiens, nous devons reconnaître l’oppression 

actuelle et générationnelle et être résolus à nous repentir de ces péchés. Nous pouvons 

faire nôtre l’injonction d’Ésaïe de nous laver, nous purifier car nos mains sont pleines 

de sang (cf. v. 15, 16). 
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1La doctrine de la découverte, issue d'une bulle papale émise par le Pape Alexandre VI (4 

mai 1493), s'est répandue dans le monde entier et a profité aux Églises de différentes 

manières vis-à-vis des descendants des peuples indigènes et des esclaves. Elle justifiait la 

saisie des terres des peuples indigènes du fait que les puissances colonisatrices avaient « 

découvert » ces terres. 

 

Célébration de la Semaine de l’Unité 2023, le dimanche 22 janvier à 18h au 

temple Protestant de Verviers-Hodimont ! VENEZ NOMBREUX ! C’EST UN 

MOMENT IMPORTANT ! 

 

 Notre pasteure participera à un échange de chaire. Elle assurera l’homélie le samedi 

dans une des églises du Doyenné de Verviers (encore à communiquer) tandis que 

nous allons recevoir un prêtre ou un diacre pour la prédication du dimanche 23 

janvier dans notre temple, rue Laoureux. 

 

AGENDA DE LA PAROISSE 
 

Janvier 2023  
 

Dimanche 01/01 
 

 

Pas de culte ni à Spa, 

ni à Verviers-Laoureux 

 

 

Mercredi 04/01 14h00 Partage biblique à Spa 

Chez Sabine Robaux 

(place Achille Salée 

4/1/1) 

Dimanche 08/01 
Culte 10h00 

Culte 10h30 

Spa 

Verviers-Laoureux 

 

Cène 

Samedi 14/01  9h00 à 11h00 Corps du balai Verviers Laoureux 

Dimanche 15/01 
Culte 10h00 

Culte 10h30 

Spa 

Verviers-Laoureux 

 

Cène 

Mercredi 18/01 

14h00 

 

20h00 

Partage biblique à Spa 

 

Conférence à Verviers 

Chez Sabine Robaux 

(place Achille Salée 

4/1/1) 

Voir par ailleurs 

Samedi 21/01 À préciser Echange de chaire Lieu à préciser 

Dimanche 22/01 

Culte 10h00 

Culte 10h30 

18h00 

Spa 

Verviers – Laoureux 

Célébration œcuménique 

 

 

Verviers-Hodimont 

Mardi 24/01 19h30 Bible et Nous 
Chez Benoît Dantine 

Adresse à communiquer 

Mercredi 25/01 19-20h00 Consistoire Verviers-Laoureux 

Dimanche 29/01 
Culte 10h00 

Culte 10h30 

Spa 

Verviers-Laoureux 

 

 

Lundi 30/01 14h00 Etude biblique à Verviers Lieu à préciser 
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Février 2023  
 

Mercredi 01/02 14h00 Partage biblique à Spa 

Chez Sabine Robaux 

(place Achille Salée 

4/1/1) 

Dimanche 05/02   
Culte 10h00 

Culte 10h30 

Spa 

Verviers-Laoureux 

 

Cène 

Dimanche 12/02   
Culte 10h00 

Culte 10h30 

Spa 

Verviers-Laoureux 

 

 

Mercredi 15/02 14h00 Partage biblique à Spa 

Chez Sabine Robaux 

(place Achille Salée 

4/1/1) 

Samedi 18/02 
9h00 à 11h00 

19h30 

Corps du balai 

Culte du samedi soir 

Verviers- Laoureux 

Thème à préciser 

Dimanche 19/02 
10h00 

 

Spa 

Pas de culte à Verviers 
 

Mercredi 22/02 19h00-20h00 Consistoire Verviers-Laoureux 

Dimanche 26/02   
Culte 10h00 

Culte 10h30 

Spa 

Verviers-Laoureux 

 

Cène 

Lundi 27/02 14h00 
Etude Biblique à 

Verviers 
Lieu à préciser 

 

Pour rappel, à Spa, il y a cène tous les dimanches, et les cultes se terminent par le 

verre de l’amitié - A Verviers-Laoureux, verre de l’amitié le dernier dimanche du 

mois. 

 
*************************************** 

Notez déjà dans votre agenda : le dimanche 26 mars à 10h00, notre assemblée 

d’église annuelle suivie de notre traditionnel repas de printemps. 

 
 

    Visites de la pasteure 

 

   N’hésitez pas à contacter notre pasteure si vous désirez sa visite ! 

   Contact : Heike Sonnen 087 33 84 60 

                  Heikesoleil@gmail.com 

 

mailto:Heikesoleil@gmail.com

